PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-38
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 43 « Terminologie »



Modification de l’article 90 « Règles d’exception » concernant les cours
latérales



Modification
de
l’article
95
complémentaires à l’habitation »



Modification de l’article 98 « Généralités » concernant l’implantation des
constructions complémentaires



Ajout de l’article 98.1 « Constructions complémentaires combinées »



Modification de l’article 99 « Implantation » concernant les cabanons



Modification de l’article 100 « Nombre » concernant les cabanons



Modification de l’article 101 « Superficie » concernant les cabanons



Modification de l’article 102 « Largeur, profondeur et hauteur »
concernant les cabanons



Modification du titre de la sous-section 2 « Les garages isolés
permanents et abris d’auto permanents attenants » de la section 4
« Implantation des constructions complémentaires » du chapitre 3
« Dispositions applicables à toutes les zones »



Modification de l’article 103 « Implantation » concernant les garages
isolés et les abris d’autos attenants permanents



Modification de l’article 104 « Nombre » concernant les garages isolés et
les abris d’autos attenants permanents



Modification de l’article 105 « Superficie » concernant les garages isolés
et les abris d’autos attenants permanents



Modification de l’article 106 « Largeur, profondeur et hauteur »
concernant les garages isolés et les abris d’autos permanents

« Bâtiments

et

constructions
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Ajout de l’article 106.1 « Architecture et revêtement » concernant les
garages isolés et les abris d’autos attenants permanents



Modification du titre de la sous-section 3 « Les serres privées, les
gazebos et les pergolas » de la section 4 « Implantation des
constructions complémentaires » du chapitre 3 « Dispositions
applicables à toutes les zones »



Modification de l’article 107 « Implantation » concernant les serres
privées, les gazebos, les pergolas et les vérandas



Modification de l’article 108 « Superficie » concernant les serres privées,
les gazebos, les pergolas et les vérandas



Modification de l’article 109 « Hauteur » concernant les serres privées,
les gazebos, les pergolas et les vérandas



Modification de l’article 114 « Implantation » concernant les piscines
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 150831-12 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux
dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 43 « Terminologie »

ARTICLE 2.1

L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout des
définitions suivantes :
-

du terme « Coffre », après la définition du terme « Clôture » :
« Coffre :
Mobilier de remisage pouvant contenir jusqu’à deux mètres cubes cinquante
(2,5 m3). »

-

du terme « Constructions complémentaires combinées », après la définition du
terme « Constructions » :
« Constructions complémentaires combinées :
Deux constructions complémentaires attenantes l’une à l’autre. »

-

du terme « Équipement de jeux non commerciaux », après la définition du terme
« Équipement administratif municipal » :
« Équipement de jeux non commerciaux :
Construction destinée essentiellement à l’amusement et au divertissement,
incluant de façon non limitative les balançoires, les modules de jeux et les
maisonnettes. »

-

du terme « Lot d’angle », après la définition du terme « Lot » :
« Lot d’angle :
Lot situé à l’intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à
cent trente-cinq degrés (135o).

-

du terme « Pente de toit », après la définition du terme « Pente », et de son
croquis tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « A » :
« Pente de toit :
Inclinaison de l’angle du toit exprimée en degrés (o). »

-

du terme « Véranda », après la définition du terme « Véhicule récréatif », par
le terme suivant :
« Véranda :
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Abri accessoire attenant au bâtiment principal, construit avec une structure,
sans isolation, fermé de verre, de plexiglass, de polymère, de moustiquaire
ou d’autres matériaux rigides ou semi-rigides similaires, utilisé sur trois (3)
saisons et ne peut être utilisé comme espace habitable. »
L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
des définitions suivantes :
-

du terme « Abri d’auto », après le premier alinéa de l’article 43, par le terme « Abri
d’auto permanent » suivant :
« Abri d’auto permanent :
Construction permanente couverte attenante au bâtiment principal, utilisée pour
le rangement ou le stationnement d’automobiles. »

-

du terme « Cabanon », après la définition du terme « Boisé privé » :
« Cabanon :
Construction complémentaire utilisé à des fins complémentaires à l’usage
principal pour le remisage d’outils, de matériaux, d’articles de jardinage et
d’entretien du terrain.

-

du terme « Garage isolé permanent », après la définition du terme « Garage de
stationnement », par le terme « Garage isolé » :
« Garage isolé :
Construction complémentaire permanente, détachée du bâtiment principal,
destinée au remisage des véhicules de promenade des occupants du bâtiment
principal. Synonyme : Garage isolé permanent ».

-

du terme « Gazebo », après la définition du terme « Garage isolé » :
« Gazebo :
Abri complémentaire isolé au bâtiment principal, construit avec une structure,
sans isolation, pouvant être fermé de verre, de plexiglass, de polymère, de
moustiquaire ou d’autres matériaux rigides, semi-rigides similaires ou non-rigides
et utilisé sur trois (3) saisons. »

-

du terme « Pergola », après la définition du terme « Pente » :
« Pergola :
Construction complémentaire faite de poutrelles reposant sur des piliers légers
et pouvant supporter des plantes grimpantes. »

L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’abrogation des
définitions suivantes :
-

du terme « Jeux d’enfant », après le terme « Isolé » ;

-

du terme « Sablière (construction) », après le terme « Sablière ».
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ARTICLE 3

Modification de l’article 90 « Règles d’exception » concernant les cours
latérales

ARTICLE 3.1

L’article 90 du Règlement de zonage 1103 est modifié par le remplacement libellé du
paragraphe n) par le libellé suivant :
« n) les abris d’auto permanents attenant et garages isolés, sujets aux dispositions
de ce chapitre en cette matière; »

ARTICLE 4

Modification de l’article 95 « Bâtiments et constructions complémentaires à
l’habitation »

ARTICLE 4.1

L’article 95 du Règlement de zonage 1103 est modifié par le remplacement au
deuxième alinéa, du paragraphe « Garage isolé permanent » par le paragraphe
suivant :
« l) Garage isolé; »
L’article 95 du Règlement de zonage 1103 est modifié par l’ajout au deuxième alinéa,
des paragraphes suivants :
« r) Pergola;
s) Véranda. »

ARTICLE 5

Modification de l’article 98 « Généralités » concernant l’implantation des
constructions complémentaires

ARTICLE 5.1

L’article 98 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« GÉNÉRALITÉS
À moins d’une indication spécifique contraire, tous les bâtiments ou constructions
complémentaires doivent se conformer aux normes d’implantation qui prévalent dans
la zone ou le secteur de zone.
La superficie totale occupée au sol par tous les bâtiments complémentaires ne peut
excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain.
Dans le cas des équipements de jeux non commerciaux, des barbecues et surfaces
de cuisson aménagés de manière permanente ainsi que des niches à chiens, une
distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) des lignes latérales et arrières est
exigée.
L’implantation de tout bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal doit laisser
un espace libre minimal d’un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment principal et
tout autre bâtiment complémentaire. Toute partie d’un bâtiment principal utilisée à
des fins complémentaires doit être localisée dans l’espace constructible du bâtiment
principal à l’exception des galeries, balcons, perrons, cabanon, abri d’auto saisonnier
et véranda.
Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant des parties
privatives extérieures, s’appliquent les dispositions relatives à l’implantation et au
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nombre de bâtiments complémentaires applicables aux habitations unifamiliales en
rangée.
Pour les habitations en rangée en copropriété comportant une partie extérieure
commune à usage exclusif, s’appliquent les dispositions relatives à l’implantation et
au nombre de bâtiments complémentaires applicables aux habitations unifamiliales
en rangée. »
ARTICLE 6

Ajout de l’article 98.1 « Constructions complémentaires combinées »

ARTICLE 6.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout de l’article 98.1 suivant :
« CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES
La superficie totale maximale de deux constructions complémentaires combinées doit
respecter les normes suivantes :

Combinaisons de
constructions
complémentaires
autorisées

Aire totale
permise

Portion
maximale de
l’aire dédiée au
garage

Portion
maximale de
l’aire dédiée au
cabanon

Garage et gazebo

55 m2

75 %

-

Cabanon et gazebo

25

m2

-

40 %

Cabanon et pergola

25 m2

-

40 %

Les constructions complémentaires combinées sont autorisées seulement pour les
habitations unifamiliales isolées.
L’implantation de deux constructions complémentaires combinées doit laisser un
espace libre minimal d’un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment principal et tout
autre bâtiment complémentaire.
ARTICLE 7

Modification de l’article 99 « Implantation » concernant les cabanons

ARTICLE 7.1

L’article 99 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« IMPLANTATION :
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les cabanons doivent être situés en cour
latérale, arrière ou avant non principale à une distance de un mètre (1 m) des lignes
latérales et arrière. Tout débord de toit ne doit excéder quarante centimètres (0,4 m)
du mur du cabanon. Toute partie d’un bâtiment principal utilisée à des fins de cabanon
doit être localisée à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d’une
ligne arrière de terrain. Tout cabanon intégré doit être localisé à une distance
minimale de un mètre (1 m) d’une ligne latérale de terrain.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’habitations jumelées ou en rangées, le
cabanon peut être implanté sur la ligne latérale mitoyenne, à la condition que celui-ci
soit jumelé à un autre cabanon mitoyen situé sur le terrain adjacent.
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Pour deux lots d’angle dont l’implantation des bâtiments principaux est dos à dos, les
cabanons peuvent être implantés en cour avant non principale. Le cas échéant, ils
doivent être situés entre le prolongement du mur de la façade arrière du bâtiment
principal et la ligne arrière du terrain et à une distance minimale de deux mètres (2 m)
de toute ligne de propriété adjacente à une rue. Si l’implantation des bâtiments
principaux est autre que dos à dos, le cabanon doit respecter une distance minimale
de six mètres (6 m) de la ligne de propriété adjacente à une rue, en respectant les
dispositions précitées.
Sur une même propriété, il est interdit d’implanter un cabanon intégré ou attenant au
bâtiment principal et un cabanon isolé. »
ARTICLE 8

Modification de l’article 100 « Nombre » concernant les cabanons

ARTICLE 8.1

L’article 100 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout, après le
premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Nonobstant ce qui précède, dans le cas des habitations trifamiliales et
multifamiliales, comportant des cabanons intégrés ou attenants aux unités de
logements, un seul cabanon isolé supplémentaire est autorisé par lot. »

ARTICLE 9

Modification de l’article 101 « Superficie » concernant les cabanons

ARTICLE 9.1

L’article 101 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« SUPERFICIE
La superficie de plancher maximale d’un cabanon doit respecter les dispositions
suivantes :
Habitation unifamiliale isolée :
1) Ne pas excéder quinze mètres carrés (15 m 2) pour un terrain de moins de
mille cinq cent mètres carrés (< 1 500 m2) ;
2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m 2) pour un terrain de mille cinq
cents mètres carrés et plus (≥ 1 500 m2) ;
Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée :
1) Ne pas excéder 10 mètres carrés (10 m 2) par lot;
Habitations bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale.
1) Ne pas excéder huit mètres carrés (8 m2) par unité de logement ;
2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m 2) au total ou vingt mètres carrés
(20 m2) en présence de cabanons intégrés ou attenants aux unités de
logement.
Dans le cas des habitations trifamiliales et multifamiliales, comportant des cabanons
intégrés ou attenants aux unités de logements, la superficie d’un cabanon isolé
supplémentaire autorisé ne doit pas excéder sept mètres carrés cinquante (7,5 m2)
par unité de logement.
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ARTICLE 10

Modification de l’article 102 « Largeur, profondeur et hauteur » concernant les
cabanons

ARTICLE 10.1

L’article 102 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« HAUTEUR ET PENTE DU TOIT
La hauteur maximale d’un cabanon doit respecter les dispositions suivantes :
1) Ne pas excéder une hauteur de quatre mètres (4 m) hors tout pour les
cabanons d’une superficie maximale de quinze mètres carrés et moins
(≤ 15 m2);
2) Ne pas excéder cinq mètres (5 m) hors tout pour les cabanons d’une
superficie de plus de quinze mètres carrés (> 15 m2);
La pente de toit minimale d’un cabanon est de 3/12. »

ARTICLE 11

Modification du titre de la sous-section 2 « Les garages isolés permanents et
abris d’auto permanents attenants » de la section 4 « Implantation des
constructions complémentaires » du chapitre 3 « Dispositions applicables à
toutes les zones »

ARTICLE 11.1

Le titre de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre 3 du Règlement de zonage
numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« LES GARAGES ISOLÉS ET ABRIS D’AUTO PERMANENTS ATTENANTS »

ARTICLE 12

Modification de l’article 103 « Implantation » concernant les garages isolés et
les abris d’autos attenants permanents

ARTICLE 12.1

L’article 103 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« IMPLANTATION
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les garages isolés doivent être localisées
dans les cours arrière ou latérales. Des distances minimales d’un mètre vingt (1,2 m)
des lignes latérales et d’un mètre cinquante (1,5 m) de la ligne arrière sont requises.
L’emplacement du garage isolé doit permettre un accès libre d’une largeur minimale
de deux mètres cinquante (2,5 m) de tout obstacle à partir de la rue.
Pour deux lots d’angle dos à dos, les garages isolés peuvent être implantés en cour
avant non principale. Le cas échéant, ils doivent être situés à une distance minimale
de six mètres (6 m) de toute ligne de propriété adjacente à une rue.
Les abris d’auto attenants permanents doivent être localisés dans les cours latérales
ou arrière.
Tout débord de toit ne doit excéder quarante centimètres (0,4 m) du mur du garage.
Les normes d’implantation du bâtiment principal s’appliquent pour un abri d’auto
permanent attenant au bâtiment principal. »
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ARTICLE 13

Modification de l’article 104 « Nombre » concernant les garages isolés et les
abris d’autos attenants permanents

ARTICLE 13.1

L’article 104 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« NOMBRE ET USAGE
Un (1) seul garage isolé et un (1) seul abri d’auto permanent attenant peuvent être
érigés sur le terrain.
Un abri d’auto permanent est autorisé uniquement pour les habitations unifamiliales
isolées.
Pour les terrains de moins de mille cinq cent mètres carrés (< 1 500 m2), dans
l’éventualité que la superficie d’un cabanon existant dépasse les superficies de
plancher maximales en vigueur, il est interdit d’ériger un garage isolé.
Il est interdit d’avoir une chambre, un salon, un studio, un boudoir ou une cuisine audessus ou à l’intérieur d’un garage isolé.
La superficie d’un garage isolé pouvant être autorisée sur une propriété, peut être
convertie pour l’implantation d’un bâtiment complémentaire pouvant servir à des
activités récréatives personnelles, telles que; gymnase, atelier d’art et autres, sauf
pour des fins d’habitation ou commerciales complémentaires. L’utilisation de cette
superficie pour un bâtiment complémentaire destiné à des activités récréatives
personnelles, ne peut être autorisée qu’en l’absence d’un garage isolé. »

ARTICLE 14

Modification de l’article 105 « Superficie » concernant les garages isolés et les
abris d’autos attenants permanents

ARTICLE 14.1

L’article 105 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« SUPERFICIE

Type d’habitation

Superficie maximale d’un
garage isolé

Habitation unifamiliale isolée avec un terrain
de moins de 1 500 m2

50 m2

Habitation unifamiliale isolée avec un terrain
de 1 500 m2 et plus

100 m2

Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée

30 m2

Tout autre type d’habitation

50 m2

Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d’une superficie de moins de
930 m2)

50 m2

Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d’une superficie de 930 m2 et
plus)

100 m2

Autre zone agricole

100 m2
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Type d’habitation

Abri d’auto permanent

Habitation unifamiliale isolée

50 m2

Un garage isolé doit offrir un dégagement libre intérieur de cinq mètres minimum
(5 m), soit la profondeur d’une case de stationnement, mesuré perpendiculairement
à la porte de garage. »
ARTICLE 15

Modification de l’article 106 « Largeur, profondeur et hauteur » concernant les
garages isolés et les abris d’autos attenants permanents

ARTICLE 15.1

L’article 106 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« HAUTEUR
Règle générale, les garages isolés et les abris d’autos permanents doivent respecter
les dimensions suivantes :
Garages de 50 m2 et moins
Ne pas excéder la hauteur d’un (1) étage ;
Ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal ;
Ne pas excéder une hauteur de six mètres (6 m) hors tout ;
La porte de garage ne peut excéder une hauteur de deux mètres quarantecinq (2,45 m) ;
5) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau moyen du
sol adjacent, ne peut excéder trois mètres dix (3,1 m).
1)
2)
3)
4)

Garages de plus de 50 m2 ou situés en zone agricole
Ne pas excéder la hauteur d’un (1) étage ;
Ne pas excéder la hauteur du bâtiment résidentiel ;
Ne pas excéder une hauteur de huit mètres (8 m) hors tout ;
La porte de garage ne peut excéder une hauteur de trois mètres dix
(3,1 m) ;
10) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau moyen du
sol adjacent, ne peut excéder trois mètres soixante-dix (3,7 m). »
6)
7)
8)
9)

ARTICLE 16

Ajout de l’article 106.1 « Architecture et revêtement » concernant les garages
isolés et les abris d’autos attenants permanents

ARTICLE 16.1

Le Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout de l’article suivant :
« ARTICLE 106.1 ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT
La toiture d’un garage isolé doit avoir deux versants. La pente de
toit minimale d’un garage et d’un abri d’auto est de 3/12.
Nonobstant ce qui précède, lorsque les toits plats sont autorisés
au cahier de spécifications, les toits plats sont autorisés pour les
garages isolés.
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Un abri d’auto permanent doit être ouvert et non obstrué du sol à
la toiture sur au moins cinquante pour cent (50 %) de son
périmètre. Le mur de la maison adjacent à l’abri n’est pas compris
dans le calcul du périmètre. Un abri d’auto ne doit pas comporter
de porte de garage.
Les toits et les murs de polycarbonate ou en verre sont interdits
pour les abris d’auto attenants permanents. »
ARTICLE 17

Modification du titre de la sous-section 3 « Les serres privées, les gazebos et
les pergolas » de la section 4 « Implantation des constructions
complémentaires » du chapitre 3 « Dispositions applicables à toutes les
zones »

ARTICLE 17.1

Le titre de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre 3 du Règlement de zonage
numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS, LES PERGOLAS ET LES VÉRANDAS »

ARTICLE 18

Modification de l’article 107 « Implantation » concernant les serres privées, les
gazebos, les pergolas et les vérandas

ARTICLE 18.1

L’article 107 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« IMPLANTATION
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, une serre privée isolée, un gazebo ou
une pergola doit être localisé dans les cours latérales et arrière seulement, à une
distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain.
Une véranda doit être localisée à une distance minimale d’un mètre cinquante
(1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière de terrain et pourvu qu’ils n’empiètent pas
plus de trois mètres (3 m) dans la marge arrière. »

ARTICLE 19

Modification de l’article 108 « Superficie » concernant les serres privées, les
gazebos, les pergolas et les vérandas

ARTICLE 19.1

L’article 108 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« SUPERFICIE
La superficie maximale de plancher d’une serre privée, d’un gazebo ou d’une véranda
est fixée à vingt-cinq mètres carrés (25 m2). La superficie maximale d’une pergola est
fixée à quinze mètres carrés (15 m2). »

ARTICLE 20

Modification de l’article 109 « Hauteur » concernant les serres privées, les
gazebos, les pergolas et les vérandas

ARTICLE 20.1

L’article 109 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« HAUTEUR
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La hauteur maximale d’une serre privée isolée, d’un gazebo ou d’une pergola ne peut
excéder une hauteur de quatre mètres (4 m). En aucun cas, une serre privée ou un
gazebo ne peut servir à des fins de cabanon ni de quelconque type d’entreposage.
Une véranda ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. »
ARTICLE 21

Modification de l’article 114 « Implantation » concernant les piscines

ARTICLE 21.1

L’article 114 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout, au
deuxième alinéa, du paragraphe d) suivant :
« d) une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée par
rapport au bâtiment principal et aux constructions complémentaires. »

ARTICLE 22

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Guillaume Tremblay, maire
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